
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de juin 2020 

 

1. Mercredi 3 juin. Le matin nettoyage et rangement du radio-club (F0GTY - F5JHK - F6AGA). Le soir, accueil 

de nouveaux membres au radio-club pour présenter notre association et ses objectifs 

(Laurent - Jonathan -Jeremy)  

2. Jeudi 4 juin. L'après-midi mise en sachet des composants destinés aux kits QO-100 (F1TZU - F6HJC) 

Réunion avec la mairie pour présenter notre projet station satellitaire. Réunion le soir au 

radio-club avec vidéoconférence. 

3. Mercredi 10 juin. Le matin récupération et montage de trois meubles neufs (F0GTY - F6AGA). 

4. Jeudi 11 juin. L'après-midi mise en sachet des composants destinés aux kits QO-100 (F1TZU - F6HJC) 

Réunion le soir au radio-club avec vidéoconférence, distribution des kits QO-100. 

Préparation du matériel stocké dans le hangar de l'ancien radio-club pour les travaux de 

samedi.  

3. Samedi 13 juin. Réaménagement et nettoyage de la salle de relais du fort de Guentrange. Mise en place d'une 

grande armoire pour racks  informatiques.  

 

4. lundi 15 juin.   Pose d'une boîte aux lettres devant le bâtiment du radio-club, nettoyage de la petite armoire 

informatique récupéré samedi dans le local des relais. 

5. Mercredi 17 juin. Remise en conformité du branchement de l'antenne du relais de Thionville. (F6AGA) 

6. Jeudi 18 juin.   Réunion au radio-club avec vidéoconférence, sujets abordés : les travaux dans la salle des 

relais du fort, le report du Field Day, le relais de Lorraine, la station satellitaire et 

l'accueille d'une formation jeune pendant les vacances scolaires d'été. Robert F1TZU a 

distribué le solde des composants nécessaire à la confection des platines QO-100. 

7. Mardi 23 juin. Réunion à l'OMS de Thionville en vue de la mise en place d'une formation pour les jeunes 

pendant les vacances d'été (tickets sport) 

8. Jeudi 25 juin. Réunion au radio-club avec vidéoconférence, sujets abordés : Forum des associations, 

demande d'inscription de l'ARRT comme membre de l'OMS de Thionville, travaux à envisager 

au fort de Guentrange pour 2020, ouverture du radio-club les jeudis soirs en juillet et août, 

formation jeunes pendant les vacances d'été. Un nouveau SWL (Tanguy) s'est inscrit à notre 

association. 

9. Samedi 27 juin. Suite à annulation du Field day pour cause de mauvais temps F0GTY-F6AGA-F5JHK se sont 

retrouvé samedi matin au radio-club pour faire du rangement et divers travaux comme 

l'installation définitive d'un micro et d'une caméra pour les vidéoconférences ZOOM. 

10. Lundi 29 juin. Au radio-club, tri du matériel, aménagement des démodulateurs satellites et travaux divers.  

Le radio-club reste ouvert les jeudis soirs avec vidéoconférence pendant les vacances d'été. 

 

Dates importantes à retenir 
 

- 20 et 23 juillet 2020  Formation jeunes (tickets sport) 

- 17 & 20 - 24 & 27 août 2020  Formation jeunes (tickets sport) 

- 5 septembre 2020  Forum des associations (centre ville de Thionville) 

- 11 octobre 2020  Fête de la science U4 Uckange. 

- 28 novembre 2020  Festhi'Sciences. 

- 7 mars 2021  A.G. de l'ARRT 

- 18 Avril 2021   Semi-marathon de Thionville. 
 

Faites connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/ 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

